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Informations Municipales 
 

Commission Environnement  
 

 

A Paris contre le Fret 

La municipalité a financé un car pour emmener 
50 habitants de Solaize, élus et riverains, à Paris, 
le 21 janvier dernier pour manifester leur 
opposition au projet de contournement de fret 
ferroviaire envisagé sur notre territoire. 1000 
manifestants se sont réunis devant le Ministère 
des Transports et à l’Assemblée Nationale. 
Divers entrevues officielles ont été obtenues afin 
d’évoquer la problématique du contournement 
avant toute décision finale. 

 

Réservez votre composteur! 

En mairie, par correspondance ou par mail (secretariat@mairie-solaize.fr). Pour toute 
inscription à adresser ou à apporter en Mairie, joignez votre Nom, Prénom, Adresse, 
n° de téléphone, justificatif de domicile et le volume du composteur choisi 

• 360 l pour un terrain inférieur à 1000 m2  = 18 € 

• 700 l pour un terrain supérieur à 1000 m2  = 33 € 
 

 

Commission Social et Scolaire : Mercredis aventures 

La Commission travaille sur le projet de Centre de loisirs. Des rencontres sont prévues avec la Caisse d’Allocations 
Familiales pour en définir la programmation, les partenaires éventuels et le financement. Mais d’ores et déjà, la 
municipalité a négocié, avec Comm’une aventure, la mise en place de 10 mercredis aventures pendant la période 
scolaire. Au programme : bowling, tir à l’arc, golf, voile … renseignements à l’agence postale communale, Place 
de la mairie. 

 
Enquête sur le cadre de vie et la sécurité 
  
L'INSEE réalise jusqu’ au 31 mars, une enquête sur cadre de vie et la sécurité. La première partie de cette enquête 
porte sur la qualité de l'environnement de l'habitat, la seconde aborde les problèmes d'insécurité auxquels les 
personnes ont pu être confrontées au cours des deux dernières années : cambriolage, vandalisme, vol, agression, 
etc. Dans notre commue, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 
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Informations des particuliers 
 
Loue Appartement T2  sur Solaize dans petite résidence de 2005 (rez-de-chaussée). Hall, séjour, cuisine meublée, 
chambre, salle d'eau, WC, parking couvert, cave. Terrasse couverte orientée sud. Chauffage gaz de ville. 
Disponible début mars. Contacter Carole Ferretti au 04.78.40.18.90 
Loue Appartement F2 45 m2 sur Solaize. Rez de jardin, cave, garage. 520 euros + charges. Libre au 1er février 
2009. Tel : 06 88 51 57 01  
 
Vend C4 Picasso 5 places 110 hdi fap gris alu, 10 000 kms, avril 2008, garantie 2 ans prix 19 900 euros tel 
06.70.31.55.94 
Vend C1 5 portes 1.0 pack  couleur rouge, octobre 2008, 5 000 km, direction assistée, pack électrique, radio cd, 
garantie 2 ans, prix : 8 300 euros, tel : 04.78.02.42.10 
Vend Matériel de carrelage professionnel (carrelettes, machine à joints, malaxeur, coupeuse électrique). Avoir sur 
place, prix à débattre. Tel 09 61 46 28 92 
 
Trouvé Téléphone portable marque Motorola, violet. Contacter : 04.26.01.59.60 ou 06.21.75.03.04. 

 

Informations des associations 

 

Les Classes en 9, c'est parti ! Réunion : mardi 3 mars à 20h30 à la Verchère 

Au programme : rencontre des Classards, finalisation des différentes manifestations organisées pour l'année 2009, 
choix du thème de la journée des Classes. Pour information, la composition du bureau est la suivante : Présidente, 
Thérèse DALMAS - Trésorier, Alain GASSER - Secrétaire, Stéphanie PRESTAL - Membres actifs, Paul MONNERY 
et Patrick MOIRIAT. Nous comptons sur votre présence. 

Vous êtes né(e)s en 1919, 1929, 1939, 1949, 1959, 1969, 1979, 1989, 1999, 2009 et vous souhaitez participer aux 
festivités programmées pour les classards en 9 tout au long de cette année 2009. Merci de vous faire connaître 
rapidement en contactant Mme DALMAS Thérèse -126 rue des Eparviers 69360 SOLAIZE tel : 04 78 02 94 46 / 06 
27 30 39 34 - althe126@yahoo.fr 

 

Le club informatique de Solaize organise des séances d’initiation informatique  

Ces séances auront lieu  à la médiathèque salle E les mercredis de 14h à 16h et débuteront le 4 mars 2009 (8 
séances prévues). En raison du nombre restreint de machines utilisables nous limitons le nombre de personnes à 8, 
si vous êtes intéressé envoyez un e-mail à : alsoufflet@free.fr  
 

Loto de l’Amicale des Retraités 

L'Amicale des retraités de Solaize vous invite à son grand loto annuel le samedi 07 mars 2009 à 18heures - Salle 
polyvalente - rue du Mourins à Solaize. 9 parties dont 1 partie enfants gratuite. Buffet et Buvette. 
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Sou des Ecoles  

Le 07 mars 2009, les enfants des écoles publiques de Solaize proposeront des bugnes dans le village à partir de 10 
heures. Cette vente est destinée à financer les activités du Sou des Ecoles en direction des familles de Solaize (ski, 
théâtre, sortie de fin d’année…) 

- Si votre enfant de CM1 ou de CM2 souhaite participer à cette vente, rendez-vous est donné à la Salle Verchère le 
7 mars à 10 heures. Les enfants seront accompagnés par un parent volontaire. 
- Les parents volontaires peuvent s’inscrire à la cuisson des bugnes (RV aux serres Duchamp, chemin de 
Montauban à 8 heures) ou à la vente (rendez-vous à 10 heures à la Verchère) 

Vous souhaitez participer, merci de nous le faire savoir en déposant le bulletin dans une des boites aux lettres du 
Sou des Ecoles (entrée école primaire ou garderie périscolaire) 

 

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Monsieur, Madame, ………………………………Tel……………………………….. 

Email……………………………………………………………………………………………….. 

Participera à la cuisson-à la vente des bugnes (rayer la mention inutile) 

Enfant ………………………………..    Classe………   

 


